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Rescue Sauvegarde de la paie Sage 

Guide utilisateur 

Le logiciel Rescue a été conçu dans le but de structurer et faciliter la sauvegarde, la consultation 

et la restauration des données des logiciels de gestion de la paie Sage. Ce logiciel est destiné aux 

utilisateurs en charge de la gestion des données de Paie Sage dans les entreprises de toute taille. 

Ce guide utilisateur a été rédigé dans le but de faciliter la prise en main et donc rendre les 

utilisateurs autonomes dans l’utilisation quotidienne du logiciel. 

 

Avant de commencer 

Ce guide utilisateur s’applique aux versions du logiciel Rescue : 1.0.0.0 et suivantes.  

 

Si la version de votre logiciel est inférieure à 1.0.0.0, contactez votre revendeur. 

 

Le logiciel Rescue nécessite la présence des composants logiciels .Net Framework 4.0 et SQL 

Server Compact Edition 4.0. Si ces éléments ne sont pas présents, ils seront installés 

automatiquement lors de l’installation du logiciel. 

 

Les systèmes d’exploitation compatibles avec le logiciel Rescue sont les suivants : 

 Windows XP Service Pack 3 ou supérieur 

 Windows Server 2003 R2 ou supérieur. 
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Chapitre 1 : Installation 

Téléchargement du logiciel 

Le logiciel est distribué exclusivement par Internet. Pour installer le logiciel ou pour bénéficier 

des dernières mises à jour et correctifs, l’utilisateur devra disposer d’une connexion Internet. 

Le set d’installation du logiciel se trouve à cette adresse internet :  

http://www.adg-software.fr/Softwares/ADG/Rescue/ 

L’installation du logiciel et la distribution des mises à jour et correctifs sont basées sur la 

technologie click-once de Microsoft. Pour télécharger l’installateur et lancer la procédure 

d’installation, l’utilisateur devra cliquer sur le bouton « Installer » présent sur la page web du 

logiciel. 

 

Figure 1 - Page Internet contenant l'installateur du logiciel Rescue 

Après avoir cliqué sur le bouton « Installer » le navigateur Internet de l’utilisateur téléchargera 

un fichier nommé « setup.exe ». Il suffit de double-cliquer sur ce fichier pour lancer l’installation. 

  

http://www.adg-software.fr/Softwares/ADG/Rescue/
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Installation 

Après le téléchargement de l’installateur du logiciel, un écran demandera à l’utilisateur s’il 

souhaite installer Rescue.  

 

Cliquer sur le bouton « Installer » pour démarrer la procédure d’installation. 

 

Trois composants Microsoft sont requis pour le fonctionnement correct de Rescue : 

 Windows Installer 3.1 

 Microsoft .Net Framework 4.0 (x86 et x64) 

 SQL Server Compact Edition 4.0 

Si l’un ou tous ces composants ne sont pas présents sur le poste de l’utilisateur, les installateurs 

relatifs seront automatiquement téléchargés depuis leurs dépôts en ligne, puis installés sur le 
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poste cible. L’installation de Rescue débutera après vérification et installation de ces trois 

composants. 

Exécution du logiciel 

Une fois l’installation terminée, l’utilisateur pourra exécuter le logiciel Rescue indifféremment 

depuis un raccourci présent sur son bureau ou depuis l’icône présente dans le menu Démarrer 

de Windows. 
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Chapitre 2 : Premie re exe cution 

Activation du logiciel 

Pour pouvoir utiliser le logiciel, l’utilisateur devra activer le logiciel lors de sa première 

utilisation, en saisissant la clé de licence fournie par le revendeur du logiciel. Cette clé de licence 

permet de débloquer le logiciel et accéder à toutes ses fonctionnalités. 

Si vous ne possédez pas de clé de licence, contactez votre revendeur. 

A l’ouverture du logiciel, si ce dernier n’est pas déjà activé, la fenêtre principale sera composée 

d’un bandeau vertical dans lequel l’utilisateur devra saisir sa clé de licence afin de procéder à 

l’activation de Rescue. 

 

Après saisie de la clé de licence, cliquer sur le bouton « Valider ». 

Lors du processus de validation, le logiciel ouvrira un canal de communication avec un serveur 

en ligne pour valider la clé de licence saisie, puis récupérera les informations relatives à 

l’activation du logiciel. 

 Si une erreur survient lors de l’activation, une zone textuelle de couleur rouge apparaîtra dans le 

bandeau vertical. 

Environnement de travail 

Après activation, le logiciel définit un emplacement spécifique sur le poste de l’utilisateur dans 

lequel sont stockés certains fichiers nécessaires à son fonctionnement et un dossier nommé 

« Logs », contenant les journaux d’exécution du logiciel. 

Sur les postes Windows XP ou Windows Server 2003, se dossier se trouve à l’emplacement 

suivant : 

« C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ADG\Rescue\ » 
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Sur les postes Windows Vista et supérieur ou Windows Server 2008 et supérieur, le dossier se 

trouve à l’emplacement suivant : 

« C:\ProgramData\ADG\Rescue\ » 

Important : Par mesure de sécurité il est fortement déconseillé de manipuler les fichiers 

composant le logiciel. Toute manipulation extérieure de ces fichiers pourrait rendre inutilisables les 

sauvegardes effectuées. 

Ecran principal du logiciel 

Une fois le logiciel activé, l’écran principal se présente de la façon suivante : 

 

Aucune société n’est définie à ce stade. La fenêtre est vide. La partie gauche de l’écran contiendra 

la liste des sociétés qui seront paramétrées par les utilisateurs, la partie droite contiendra le 

planning des sauvegardes effectuées et à effectuer pour chaque société sélectionnée. 

En haut à gauche de la fenêtre sont présents différentes informations et commandes. 

Le bandeau d’informations. Ce bandeau est composé du logo 

du logiciel, du nom de l’utilisateur identifié sur l’ordinateur qui 

exécute le logiciel, ainsi que d’un lien ‘Informations’ permettant 

d’accéder aux options du logiciel. 

L’en-tête de la liste des sociétés. Cet en-tête contient 4 boutons par le biais desquels 

l’utilisateur peut ajouter, modifier ou supprimer les informations relatives à une société. Le 

premier bouton, 

représenté par un 

symbole ‘+’ de couleur 

verte, permet d’ajouter une nouvelle société à la liste des sociétés dont la sauvegarde peut être 

gérée par le logiciel. L’utilisateur accède à une fenêtre permettant de créer une nouvelle société 

et paramétrer les différents éléments nécessaires à la sauvegarde des données. La deuxième 
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commande, représentée par un stylo bleu clair,  et la troisième commande, représentée par une 

croix rouge, ne sont accessibles que lorsqu’une société est sélectionnée dans la liste des sociétés. 

Elles permettent respectivement de modifier ou supprimer une société. 

Il est important de souligner que la suppression d’une société dans Rescue efface exclusivement les 

informations de sauvegarde. Les fichiers et données de Paie Sage relatifs à la société supprimée 

dans Rescue ne sont, en aucun cas, supprimés ou modifiés par le logiciel. 

La dernière commande, représentée par 2 flèches bleues en rotation, permet de rafraichir la liste 

des sociétés. 

La partie droite de l’écran principal sera décrite ultérieurement dans ce manuel utilisateur. 
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Chapitre 3 : Configuration d’une socie te  

Ce chapitre décrit la procédure d’ajout d’une nouvelle société à la liste des sociétés gérées par le 

logiciel, le déroulement de la configuration d’une société, la modification éventuelle d’une 

configuration active et la suppression d’une société. 

Pour configurer une nouvelle société l’utilisateur doit cliquer sur la commande d’ajout, 

représentée par un symbole ‘+’ de couleur verte, présente sur l’en-tête de la liste des sociétés. 

Les onglets permettant de configurer une nouvelle société ou supprimer une société définie, se 

présentent sous la forme d’un bandeau vertical qui se superpose à l’écran principal. 

Identification de la société 

La première étape de la configuration d’une société consiste à l’identifier. Lors de cette étape, 

l’utilisateur doit nommer la société et sélectionner le fichier « .prh » relatif à celle-ci. 

L’analyse du fichier « .prh » permet à Rescue d’obtenir des informations importantes concernant la 

structure des données à sauvegarder. 

 

Si le champ du nom de la société n’est pas renseigné, le logiciel le saisira automatiquement  avec la 

dénomination présente dans le fichier « .prh ». 

Après avoir renseigné le nom de la société et l’emplacement du fichier « .prh », l’utilisateur doit 

cliquer sur le bouton « Valider » pour passer à l’étape suivante. 
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Gestion de la base de données SQL Server 

La deuxième étape de la configuration est composée de deux parties : 

 Définition de l’accès au serveur SQL utilisé par le logiciel de Paie Sage 

 Définition du dossier, sur le serveur SQL, dans lequel la base de données sera 

sauvegardée. 

Si la Paie Sage utilisée est une version propriétaire, cette étape n’aura pas lieu et l’utilisateur sera 

directement dirigé vers l’étape suivante. 

Important : les fichiers de sauvegarde de la base de données SQL ne peuvent être sauvegardés que 

sur le serveur SQL qui héberge la base de données. Si le poste depuis lequel est lancée une 

sauvegarde est différent du serveur SQL sur lequel la base est installée, les fichiers de sauvegarde 

« .bak » ne pourront pas être sauvegardés sur le poste ayant lancé la sauvegarde. 

Lors de la première partie de cette étape, 

l’utilisateur doit spécifier l’emplacement de la base 

de données du logiciel de Paie Sage, en indiquant le 

nom du serveur SQL et de l’éventuel nom d’instance 

(par exemple « ServeurSQL\InstanceSQL »). Il est 

nécessaire de préciser le type d’authentification à 

utiliser lors de la connexion au serveur SQL et, dans 

le cas d’une authentification SQL Server, préciser le 

nom d’utilisateur et le mot de passe permettant de 

se connecter au serveur. 

Quand possible, ces informations sont 

automatiquement extraites du fichier « .prh » 

sélectionné à l’étape précédente, et une tentative de 

connexion au serveur est automatiquement effectuée. 

Si celle-ci réussit et les prérequis de connexion sont 

respectés, le logiciel redirigera automatiquement 

l’utilisateur à la sélection du dossier de sauvegarde. 

Pour pouvoir sauvegarder une base de données SQL, il est nécessaire que l’utilisateur qui 

effectue cette opération dispose de plusieurs privilèges sur le serveur et sur la base de données. 

Ceux-ci, mentionnés sur l’interface du logiciel, sont l’appartenance au rôle ‘sysadmin’ sur le 

serveur et l’appartenance au rôle ‘db_backupoperator’ sur la base de données à sauvegarder. 

Le serveur SQL Server cible doit au minimum être en version SQL Server 2005.  
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Lors de la seconde partie de cette étape, 

l’utilisateur doit spécifier le dossier dans lequel 

sera sauvegardée la base de données du logiciel de 

Paie Sage, sur le serveur SQL. Le résultat de la 

sauvegarde sera un fichier « .bak » créé et compilé 

par SQL Server. 

L’utilisateur peut : 

1. définir le dossier de sauvegarde par défaut 

du serveur SQL ; Option du haut, avec 

affichage du dossier dans lequel sera placé 

le fichier « .bak » de sauvegarde 

2. Utiliser un dossier spécifique pour la 

sauvegarde ; Option du bas, avec sélection 

d’un dossier présent sur l’un des disques 

durs du serveur. Le dossier sélectionné 

par le biais de cette option apparait en-

dessous de la zone de sélection du dossier. 
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Dossiers et fichiers locaux 

La troisième étape de la configuration d’une société consiste à sélectionner les dossiers et 

fichiers de Paie Sage sur le poste de l’utilisateur qui doivent être sauvegardés en même temps 

que la base de données. 

 

Dans la partie haute de la fenêtre, l’utilisateur peut choisir le type (liste des dossiers ou liste des 

fichiers), puis ajouter ou supprimer des éléments dans chaque liste avec les boutons (croix verte 

ou croix rouge) présents dans la partie basse de la fenêtre. Chaque élément de la liste est 

représenté par son icône, son nom et le nom du dossier qui le contient. 

Si l’utilisateur souhaite aussi sauvegarder les sous-dossiers présents dans les dossiers sélectionnés, 

il doit cocher la case ‘Inclure les sous-dossiers à la sauvegarde’ 
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Dossier de sortie 

La quatrième et dernière étape de la 

configuration consiste à sélectionner le dossier 

de sortie dans lequel seront sauvegardés : 

 le fichier « .prh » sélectionné dans la 

première étape 

 les dossiers et fichiers sélectionnés dans 

la troisième étape. 

Après avoir sélectionné le dossier, l’utilisateur 

terminera la configuration de la société en 

cliquant sur le bouton ‘Terminer’. La configuration sera alors automatiquement sauvegardée. 

Configuration terminée 

Une fois la configuration terminée et sauvegardée, la fenêtre de configuration se fermera et le 

logiciel reviendra sur l’écran principal en sélectionnant automatiquement la société configurée. 

 

Conformément aux explications fournies au chapitre 2, la partie gauche de l’écran contient la 

liste des sociétés configurées dans le logiciel. Chaque élément de cette liste contient le nom de 

celle-ci, défini lors de la configuration, son type de base de données (SQL Server ou Propriétaire) 

et la date de la dernière sauvegarde.  

Consultation d’une société 

Après sélection d’une société dans la liste, deux boutons s’activent et deviennent 

accessibles. Ils sont présents dans le menu au-dessus de la liste des sociétés. Le 

premier, représenté par un crayon bleu clair, permet de modifier la configuration 

de la société. Le second, représenté par une croix rouge, permet de la supprimer de la liste des 

sociétés à sauvegarder. 
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Après sélection d’une société dans la liste, la partie droite de l’écran est automatiquement 

peuplée avec les informations relatives à la société sélectionnée : 

 La partie haute contient le nom de la société et la dernière date de sauvegarde de celle-ci,  

 La partie de droite contient un volet présentant les caractéristiques principales de sa 

configuration, 

 La partie centrale contient, par année, la liste des sauvegardes, journalières et avant-

clôture, effectuées chaque mois. 

La liste des sauvegardes de chaque mois est conçue pour indiquer à l’utilisateur, de façon rapide, 

les sauvegardes qui ont déjà été effectuées et à quelle date. 

Le logiciel gère deux types de sauvegardes : 

 Les sauvegardes journalières ; Ces sauvegardes correspondent aux sauvegardes que 

l’utilisateur effectue quotidiennement pour protéger l’avancement de son travail sur la 

Paie, et lui permettant, en cas d’erreur ou de défaillance technique, de revenir à la 

sauvegarde immédiatement précédente, 

 Les sauvegardes avant-clôture ; Ces sauvegardes correspondent aux dernières 

sauvegardes que l’utilisateur effectue avant de clôturer le mois et valider définitivement 

les fiches de Paie dans son logiciel de Paie Sage. Les sauvegardes de ce type ne peuvent 

être effectuées qu’une seule fois par mois. Elles représentent les sauvegardes qui seront 

le plus utilisées pour consultation et restauration. 

L’utilisateur peut sélectionner l’année sur laquelle il souhaite 

travailler par le biais de l’outil présent au-dessus de la liste des 

sauvegardes. Cet outil permet de faire défiler les années avec un clic sur les boutons présents sur 

les côtés, ou en saisissant directement l’année désirée et en la validant en appuyant sur la touche 

« Entrée » du clavier. 

A chaque changement d’année, la liste des mois de sauvegarde sera automatiquement mise à 

jour, permettant ainsi à 

l’utilisateur d’avoir une 

visualisation instantanée 

des sauvegardes qu’il aura 

effectuées dans les années 

précédentes. 

Cette liste est composée de 

13 éléments, représentant 

dans l’ordre les sauvegardes des 12 mois de l’année sélectionnée, plus la sauvegarde DADS. 

Chaque élément de cette liste est conçu de la même façon : 

1. Le nom du mois de sauvegarde, de Janvier à Décembre 

2. Un symbole vert, représentant une disquette, dont la visibilité permet à l’utilisateur de 

déterminer si une sauvegarde peut être effectuée : 

a. Symbole vert ; Les sauvegardes journalières et avant-clôture peuvent être 

effectuée pour le mois correspondant, 

b. Symbole invisible ; Aucune sauvegardes ne peut être effectuée sur le mois relatif 

(soit la sauvegarde avant-clôture du mois a été effectuée, soit une sauvegarde 

d’un mois suivant a déjà été effectuée), 
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3. Deux zones de texte pour chaque type de sauvegarde, journalière et avant-clôture, 

indiquant : 

a. aucune sauvegarde n’a été effectuée, 

b. la date de la dernière sauvegarde effectuée. 

Le volet des caractéristiques de la configuration 

permet à l’utilisateur d’avoir un accès visuel 

rapide à la configuration de la société.  

L’utilisateur peut rapidement lire le type de base 

de données exploité par le logiciel de Paie Sage 

et les modalités de connexion au serveur (dans 

le cas d’une base de données de type SQL 

Server). 

L’utilisateur peut aisément visualiser le fichier 

« .prh » utilisé pour les sauvegardes, ainsi que le 

dossier de sortie de la sauvegarde. Il peut 

accéder à ces éléments en cliquant sur les liens 

respectifs. Le logiciel ouvrira alors une fenêtre 

de l’explorateur Windows pointant sur le fichier 

« .prh » ou sur le dossier de sortie. 

Suppression d’une société 

La suppression d’une société de la liste des sociétés n’est possible qu’après sélection de cette 

dernière dans la liste, en cliquant sur le bouton de suppression présent au-dessus de la 

liste des sociétés et représenté par une croix rouge.  

Un écran demandant la confirmation 

de la suppression apparaîtra sur la 

partie droite de l’écran.  

Pour effectuer la suppression, 

l’utilisateur devra cocher la case de 

confirmation de la suppression de la 

société, puis cliquer sur le bouton 

« SUPPRIMER ». 

Le logiciel supprimera la configuration 

de la société dans Rescue et 

l’historique des sauvegardes présentes 

dans sa base de données. Les données 

sauvegardées, tels les fichiers et bases 

de données du logiciel Paie Sage, ne seront pas supprimés. L’utilisateur pourra, s’il le désire, les 

supprimer avec les outils de l’explorateur Windows.  
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Consultation du détail de sauvegarde d’un mois 

L’utilisateur peut consulter le détail de sauvegarde d’un mois en double-cliquant sur le nom du 

mois. Un écran apparaitra en position centrale sur la fenêtre principale, permettant à 

l’utilisateur de se déplacer dans les mois et consulter, mois après mois, l’état des sauvegardes. 

La partie haute de l’écran permet à l’utilisateur de naviguer parmi les mois, sur l’année choisie. 

Pour cela, deux possibilités sont offertes à l’utilisateur : utiliser la liste déroulante et sélectionner 

le mois désiré ; utiliser les flèches, situées de part et d’autre de la liste déroulante, pour se 

déplacer de mois en mois. 

La partie basse de l’écran présente l’état des deux types de sauvegardes pour le mois 

sélectionné. Si une sauvegarde a été réalisée, l’écran indiquera sa date de réalisation et le 

résultat de son exécution. Si la sauvegarde s’est déroulée correctement, elle sera notée comme 

« Sauvegarde réussie », sinon, elle sera notée comme « Sauvegarde en échec ».  

 

Les raisons d’un échec de sauvegarde sont aussi diverses que variées. Pour résoudre les éventuels 

problèmes de sauvegarde veuillez contacter votre revendeur. 

Chaque type de sauvegarde dispose de 3 boutons : « Sauvegarder », « Consulter » et 

« Restaurer ».  

Si aucune sauvegarde n’a été effectuée pour un mois et un type de sauvegarde, les boutons 

« Consulter » et « Restaurer » restent inactifs. La capture d’écran ci-dessus illustre cet exemple, 

la sauvegarde journalière ayant été réalisée, les boutons « Consulter » et « Restaurer » sont 

disponibles, tandis qu’ils ne le sont pas pour la sauvegarde avant-clôture qui n’a pas encore été 

réalisée. 

Enfin, le bouton « Sauvegarder » n’est actif que si aucune sauvegarde n’a été réalisée sur l’un des 

mois suivants le mois en cours, ou si la sauvegarde avant-clôture du mois n’a pas été réalisée. 

Par exemple, en se basant sur la capture d’écran ci-dessus, le mois de Février ne pourra plus être 

sauvegardé (le mois de mars a commencé à être 

sauvegardé). Dès lors les boutons « Sauvegarder » des 

sauvegardes journalières et avant-clôture du mois de 

Février seront remplacés par un libellé rouge 

indiquant l’impossibilité de sauvegarder.   
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Chapitre 4 : Sauvegarde 

Ce chapitre décrit l’écran qui sera visualisé à l’utilisateur lors du lancement d’une sauvegarde, 

puis décrira le déroulement d’une sauvegarde, ainsi que l’organisation des données 

sauvegardées. 

Ecran d’exécution de la sauvegarde 

Avant toute exécution d’une sauvegarde, un écran de rappel est affiché à l’utilisateur afin de lui 

indiquer quel type de sauvegarde il s’apprête à faire, et pour quelle période. 

 

La capture d’écran ci-dessus illustre ce rappel. Le titre présente le type de sauvegarde et la 

période sur laquelle elle aura été definie. En-dessous, un message rappelle à 

l’utilisateur l’action qu’il s’apprête à effectuer. Pour quitter cet écran, l’utilisateur 

peut cliquer sur le bouton présent en haut à gauche, ou appuyer sur la touche 

« Echap. » de son clavier.  

Dans le cas d’une sauvegarde journalière, il sera rappelé à l’utilisateur qu’après l’exécution de la 

sauvegarde, il ne pourra plus effectuer aucun type de sauvegarde pour les mois précédant le 

mois en cours de sauvegarde. Dans le cas d’une sauvegarde avant clôture, les mois précédents et 

le mois en cours ne pourront plus être sauvegardés. 

En cliquant sur le bouton « Sauvegarder », l’utilisateur démarrera l’exécution de la sauvegarde. 

L’opération de sauvegarde, à partir de ce moment, ne peut plus être annulée. Le processus 

d’exécution de la sauvegarde empêchera la fermeture du logiciel, afin de prévenir tout dommage 

sur les données sauvegardées. 

Lors de la sauvegarde de la Paie Sage, quel que soit le type de base de données, il est fortement 

conseillé que tous les utilisateurs quittent le logiciel de Paie, afin d’éviter toute possibilité d’erreur 

dans les données sauvegardées. 
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Les différentes étapes de la sauvegarde 

Chaque sauvegarde suit un schéma précis d’opérations. Au total, cinq opérations différentes se 

succèdent : 

1. L’initialisation : Lors de cette étape, le logiciel prépare tous les éléments afin d’effectuer 

la sauvegarde, il ouvre un nouveau journal d’évènement qui lui permettra d’enregistrer 

l’historique des opérations, il crée l’emplacement final de la sauvegarde, vérifie 

l’accessibilité au fichier « .prh » et au serveur SQL (si la base de données est de type SQL 

Server), 

2. La sauvegarde du fichier « .prh » : Lors de cette étape, le logiciel effectue une sauvegarde 

du fichier « .prh » sélectionné lors de la configuration de la société dans le logiciel 

Rescue. Si la base de données de la paie Sage est une base de données propriétaire, alors 

le temps de sauvegarde du fichier « .prh » dépendra de sa taille. Dans le cas d’une base de 

données SQL Server, la sauvegarde du fichier sera très rapide, 

3.  La sauvegarde de la base de données SQL (seulement pour les versions SQL) ; Lors de 

cette étape, le logiciel effectue une sauvegarde de la base de données sur le serveur SQL. 

Le temps de traitement de la sauvegarde de la base de données dépend de la taille de la 

base de données et de la capacité de traitement du poste ou serveur sur lequel se trouve 

la base de données. 

Cette étape n’a lieu que si le logiciel de Paie Sage utilise une base de données de type SQL 

Server, 

4. La sauveagrde des dossiers locaux : Lors de cette étape, le logiciel effectue la sauvegarde 

des dossiers paramétrés lors de la configuration de la société. Le logiciel effectue la 

sauvegarde sans qu’aucun traitement ultérieur ne soit effectué sur les données (aucune 

compression, aucun cryptage), 

5. La sauvegarde des fichiers locaux : Lors de cette étape, le logiciel effectue la sauvegarde 

des fichiers paramètrés lors de la configuration de la société. Le logiciel effectue la 

sauvegarde sans qu’aucun traitement ultérieur ne soit effectué sur les données (aucune 

compression, aucun cryptage). 

Le logiciel, une fois terminée la sauvegarde, revient automatiquement sur l’écran principal et 

rafraichit la liste des sauvegardes présentes à l’écran. 

L’organisation des données sauvegardées 

Lors de la sauvegarde, le logiciel enregistre les fichiers dans l’emplacement prévu à cet effet, et 

crée plusieurs sous-dossiers lui permettant d’organiser les sauvegardes dans le temps. 

Dans l’exemple du chapitre précédent, lors de la configuration de la société ‘SagePaieSQL’, le 

dossier « G:\Sauvegarde » a été utilisé comme dossier de destination des sauvegardes. Pour 

chaque sauvegarde, le logiciel utilise un sous-dossier spécifique, créé automatiquement par le 

logiciel dans le dossier de destination des sauvegardes. 

Ce dossier est nommé de la façon suivante : 

 « NomDeLaSociété_Année_Mois_TypeDeSauvegarde ». 

A titre d’exemple, pour la sauvegarde journalière du mois de 

Janvier 2012 de la société SagePaieSQL, le logiciel aura créé un 
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dossier nommé « SagePaieSQL_2012_01_1_J ». Le type de sauvegarde est représenté par « 1_J » 

pour une sauvegarde journalière et « 2_AC » pour une sauvegarde avant clôture. Cette notation 

permet d’obtenir, dans l’Explorateur Windows, un ordonnancement ordonné de la liste des 

dossiers de sauvegarde par société, année, mois et type de sauvegarde. 
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Chapitre 5 : Consultation 

Ce chapitre présente les écrans visualisés lorsque l’utilisateur consulte une sauvegarde, 

indépendamment du type de sauvegarde. 

Il décrit aussi le déroulement et les particularités d’une consultation des données sauvegardées 

et l’environnement logiciel de consultation d’une sauvegarde. 

Ecran d’exécution de la consultation 

Avant toute exécution d’une consultation, un écran de rappel est affiché à l’utilisateur afin de lui 

indiquer le type et la période de sauvegarde qu’il s’apprête à consulter. 

 

Le titre présente le type de sauvegarde et la période sur laquelle portera la consultation. En 

dessous, un message rappelle à l’utilisateur l’action qu’il s’apprête à effectuer. Pour 

quitter cet écran, l’utilisateur peut cliquer sur le bouton présent en haut à gauche, 

ou appuyer sur la touche « Echap. » de son clavier.  

En cliquant sur le bouton « Consulter », l’utilisateur démarrera la consultation. Le contenu de 

l’écran présenté ci-dessus sera alors modifié et ce dernier ne pourra être fermé qu’à la fin de 

l’opération de consultation. De plus, le processus d’exécution de la consultation bloquera la 

fermeture du logiciel, afin de prévenir tout problème sur les données consultées. 

Lors du processus de consultation, le logiciel de Paie Sage sera ouvert automatiquement par le 

logiciel Rescue. Pour terminer la consultation, l’utilisateur devra quitter le logiciel de Paie Sage. 

La fermeture du logiciel de paie sera détectée automatiquement par le logiciel Rescue, qui 

terminera le processus de consultation. 
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Les différentes étapes de la consultation 

Chaque consultation suit un schéma précis d’opérations. Au total, 6 opérations différentes se 

succèdent : 

1. L’initialisation : Lors de cette étape, le logiciel prépare tous les éléments afin d’effectuer 

la consultation, il ouvre un nouveau journal d’évènement pour enregistrer l’historique 

des opérations, il vérifie que l’emplacement des fichiers sauvegardés est toujours 

accessible, vérifie l’accessibilité au fichier « .prh » sauvegardé et au serveur SQL (si la 

base de données est de type SQL Server), 

2. La restauration d’une base de données SQL temporaire : Lors de cette étape, le logiciel 

restaure la base de données sauvegardée en l’insérant dans une base de données 

temporaire, créée spécialement pour 

la consultation. L’image ci-contre 

permet de visualiser un exemple de 

base de données temporaire créée 

par le logiciel Rescue (nommée 

« SagePaieSQL_CONSULT_20120917-

111735 »). 

 Cette étape n’a lieu que si le logiciel 

de Paie Sage utilise une base de 

données de type SQL Server. Dans le 

cas d’une base de données propriétaire, l’accès à la base de données de consultation est 

direct, 

3. La création d’un fichier « .prh » temporaire : Lors de cette étape, le logiciel crée un fichier 

« .prh » temporaire, permettant au logiciel de Paie Sage d’accéder à la base de données 

précédemment restaurée. 

Cette étape n’a lieu que si le logiciel de Paie Sage utilise une base de données SQL Server, 

dans le cas d’une base de données propriétaire, cette étape n’a pas lieu, 

4. L’exécution du logiciel Sage : Lors de cette étape, le logiciel lance le logiciel de Paie Sage. 

Dans le cas d’une base de données de type SQL Server, le logiciel Rescue demandera au 

logiciel de Paie Sage d’ouvrir le fichier « .prh » créé précédemment. Dans le cas d’une 

base de données propriétaire, le logiciel Rescue demandera au logiciel de Paie Sage 

d’ouvrir le fichier « .prh » sauvegardé. Cette étape sera considérée comme terminée par 

le logiciel Rescue, dès que l’utilisateur aura quitté et fermé complètement le logiciel de 

Paie Sage. 

Dans le cas d’une base de données propriétaire, le logiciel Rescue n’effectuera pas de copie 

du fichier « .prh ». Par conséquent, toutes les modifications effectuées lors de la 

consultation seront enregistrées dans le fichier. Lors d’une éventuelle restauration de celui-

ci, les modifications effectuées pendant une consultation seront présentes dans la base 

restaurée, 

5. La suppression de la base de données temporaire : Lors de cette étape, le logiciel 

supprime la base de données temporaire créée sur le serveur SQL, afin de ne pas 

encombrer le serveur avec une base de données inexploitée. 

 Cette étape n’a lieu que si le logiciel de Paie Sage utilise une base de données SQL Server, 

6. La suppression du fichier « .prh » temporaire : Lors de cette étape, le logiciel supprime le 

fichier « .prh » temporaire créé pour accéder à la base de données restaurée. 
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 Cette étape n’a lieu que si le logiciel de Paie Sage utilise une base de données de type SQL 

Server. 

Le logiciel, une fois terminée la consultation, revient automatiquement sur la vue détaillée du 

mois consulté. 
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Chapitre 6 : Restauration 

Ce chapitre décrit l’écran de restauration d’une sauvegarde, puis il décrit le déroulement d’une 

restauration, ainsi que l’utilisation des données sauvegardées et restaurées. 

Ecran d’exécution de la restauration 

Avant toute exécution d’une restauration, un écran de rappel est affiché à l’utilisateur afin de lui 

indiquer quel type de sauvegarde et quelle période il s’apprête à restaurer. Contrairement aux 

sauvegardes et aux consultations, l’utilisateur doit cocher une case, indiquant qu’il confirme 

vouloir effectuer une restauration de données. 

 

La capture d’écran ci-dessus illustre ce rappel. Le titre présente le type de sauvegarde et la 

période sur laquelle portera la restauration. En-dessous, un message rappelle à 

l’utilisateur l’action qu’il s’apprête à effectuer. La case à cocher demande à 

l’utilisateur de confirmer sa volonté de restaurer les données. Elle est décochée par 

défaut. Pour quitter cet écran, l’utilisateur peut cliquer sur le bouton présent en haut à gauche de 

la fenêtre, ou appuyer sur la touche « Echap. » de son clavier.  

En cliquant sur le bouton « Restaurer », l’utilisateur démarre l’exécution de la restauration. 

L’écran ci-dessus ne pourra être fermé qu’à la fin de l’opération de restauration. De plus, le 

processus d’exécution de la restauration bloque la fermeture du logiciel, afin de prévenir tout 

problème sur les données à restaurer. 

Par mesure de sécurité, le logiciel effectue d’abord une sauvegarde des données à remplacer, puis 

restaure les données sélectionnées. 
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Les différentes étapes de la restauration 

Chaque restauration suit un schéma précis d’opérations. Au total, neuf opérations différentes se 

succèdent : 

1. L’initialisation : Lors de cette étape, le logiciel prépare tous les éléments internes afin 

d’effectuer la restauration, il ouvre un nouveau journal d’évènements pour enregistrer 

l’historique des opérations, il vérifie que l’emplacement des fichiers sauvegardés est 

toujours accessible et que les fichiers sauvegardés sont bien présents. Il vérifie 

l’accessibilité au fichier « .prh » sauvegardé et au serveur SQL (si la base de données est 

de type SQL Server), 

2. La sauvegarde de la base de données à remplacer: Lors de cette étape, le logiciel 

sauvegarde la base de données du logiciel de Paie Sage à remplacer (cette opération est 

effectuée par mesure de sécurité). Un nouveau fichier de sauvegarde est alors créé sur le 

serveur, dont le nom contient le texte « _RESTORE_ » pour que celui-ci soit facilement 

reconnaissable en cas de besoin. 

Cette étape n’a lieu que si le logiciel de Paie Sage utilise une base de données de type SQL 

Server, 

3. La restauration de la base de données : Lors de cette étape, le logiciel remplace la base de 

données du logiciel de Paie Sage actuellement en place par la base de données à 

restaurer. 

Cette étape n’a lieu que si le logiciel de Paie Sage utilise une base de données de type SQL 

Server, 

4. La sauvegarde du fichier « .prh » à remplacer : Lors de cette étape, le logiciel sauvegarde 

le fichier « .prh » du logiciel de Paie Sage à remplacer (par mesure de sécurité), 

5. La restauration du fichier « .prh » : Lors de cette étape, le logiciel remplace le fichier 

« .prh » du logiciel de Paie Sage actuellement en place par le fichier « .prh » à restaurer, 

6. La sauvegarde des fichiers paramétrés à remplacer : Lors de cette étape, le logiciel 

sauvegarde tous les fichiers qui seront remplacés, suivant le paramétrage défini dans la 

configuration de la société (par mesure de sécurité), 

7. La restauration des fichiers : Lors de cette étape, le logiciel remplace tous les fichiers 

originaux avec ceux à restaurer, 

8. La sauvegarde des dossiers paramétrés : Lors de cette étape, le logiciel sauvegarde tous 

les dossiers paramétrés à remplacer, suivant le paramétrage défini dans la configuration 

de la société (par mesure de sécurité), 

9. La restauration des dossiers : Lors de cette étape, le logiciel remplace tous les dossiers 

originaux avec ceux à restaurer. 

Une fois l’opération de restauration terminée, le logiciel reviendra automatiquement sur l’écran 

principal du logiciel Rescue. 
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Conséquence d’une restauration 

Après restauration d’une sauvegarde, le logiciel Rescue autorise l’utilisateur à recommencer les 

sauvegardes de la Paie Sage à partir du mois qu’il vient de restaurer.  

 

Comme le montre l’image ci-dessus, à titre d’exemple, après restauration d’une sauvegarde de 

Février, les sauvegardes de Janvier restent bloquées puisqu’elles sont considérées comme 

clôturées (absence du symbole vert), tandis que les sauvegardes de Février et Mars sont 

disponibles (présence du symbole vert). 

Ce ‘déblocage’ permet ainsi à l’utilisateur de mettre à jour les sauvegardes des mois suivants le 

mois restauré, au fur et à mesure de son travail sur le logiciel de Paie Sage.  
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Chapitre 7 : A propos du logiciel 

Ce chapitre décrit la partie « Informations générales » du logiciel. Vous pouvez accéder à cette 

fonctionnalité du logiciel en cliquant sur le lien « Informations » situé 

en dessous du nom de l’utilisateur, en haut à gauche sur l’écran 

principal.  

Trois différents types d’informations et fonctionnalités sont présents : les informations 

générales liées au logiciel Rescue et à son environnement d’exécution ; les informations liées à la 

licence d’utilisation du logiciel ; la fonctionnalité de contrôle des mises à jour logicielles 

disponibles. 

Informations relatives au logiciel Rescue 

Cette partie visualise la version du logiciel, du système d’exploitation et du .Net Framework 

installés sur le poste. L’utilisateur pourra accéder aux informations lui permettant de joindre la 

société éditrice du logiciel et un lien pour accéder aux fichiers journaux de l’application. 
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Informations relatives à la licence d’utilisation du logiciel 

Cette partie visualise la clé de licence utilisée pour activer le logiciel, la personne ou l’organisme 

titulaire de cette clé, la société qui l’a générée et sa date d’activation. L’utilisateur peut aussi lire 

et imprimer le CLUF (Contrat de Licence Utilisateur Final) lié à la licence du logiciel. 

 

Informations relatives aux mises à jour du logiciel 

Cette partie permet d’accéder aux fonctionnalités de gestion des mises à jour du logiciel. Par 

défaut, les mises à jours sont vérifiées automatiquement, et de manière silencieuse, à chaque 

démarrage du logiciel. 

 

Si une mise à jour est disponible, elle sera automatiquement récupéréeet son installation aura 

lieu au prochain démarrage de l’application. L’utilisateur peut cependant lancer manuellement 

une vérification de nouvelle version, s’il le désire. 


